
Le Camping de la Trye à Bresles vous invite à une sortie aventure en canoë-
kayak sur un parcours de 7 km, entre Villers-Saint-Sépulcre et le Moulin de 

l’Isle, juste après Hermes. Le canoë-kayak est une activité originale et 
pétillante. A vos pagaies !

15€ par personne 

8€ enfant de - de 9 ans



Parcours de Villers-Saint-Sépulcre au Moulin de l’Isle 

Informations pratiques

o Accessibilité : Il faut juste savoir nager !

o Lieu de rendez-vous : Au Camping de la Trye, 32 rue de Trye,
60510 Bresles

o Dates : D’avril à septembre (sous réserve de praticabilité de la
rivière + des conditions météorologiques)

o Contact : Réservation auprès du Camping de la Trye par téléphone
au 03 44 07 80 95 ou par mail à camping.bresles@gmail.com

o Plus d’informations sur le site : https://www.camping-de-la-
trye.com/

https://www.camping-de-la-trye.com/


Partez à la découverte du Thérain en canoë-kayak sur un parcours de 3,5 
km de Villers-Saint-Sépulcre jusqu’à Hermes ! Une aventure accessible à 

tous (à condition de savoir nager bien sûr !), dépaysement garanti au 
côté d’un guide diplômé d’état.

23€ par adulte 

20€ pour les - de 18 ans 



Informations pratiques

o Accessibilité : Il faut juste savoir nager ! Enfant à partir de 8 ans.

o Lieu de rendez-vous : A la base nautique de Hermes, 19 Rue du 11 Novembre,
60370 Hermes

o Dates : Du 29 mai au 15 août (sous réserve de praticabilité de la rivière + des
conditions météorologiques)

o Contact : Réservation auprès de la base nautique de Hermes par téléphone au
06 87 98 60 27 ou par mail à hermes_ck@hotmail.fr

Parcours de Villers-Saint-Sépulcre à Hermes



Partez à la découverte du Thérain en canoë-kayak sur un parcours 
de 7 km de Villers-Saint-Sépulcre jusqu’au Moulin de l’Isle ! 

Une aventure accessible à tous (à condition de savoir nager bien 
sûr !), dépaysement garanti.

23€ par adulte

20 € pour les - de 18 ans



Informations pratiques

o Accessibilité : Il faut juste savoir nager ! Enfant à partir de 8 ans.

o Lieu de rendez-vous : A la base nautique de Hermes, 19 Rue du 11 Novembre,
60370 Hermes

o Dates : Du 29 mai au 15 août (sous réserve de praticabilité de la rivière + des
conditions météorologiques)

o Contact : Réservation auprès de la base nautique de Hermes par téléphone au
06 87 98 60 27 ou par mail à hermes_ck@hotmail.fr

Parcours de Villers-Saint-Sépulcre jusqu’au Moulin de l’Isle



En famille de Mello à Montataire sur un parcours de 7 km en demi-
journée, prenez le temps d’apprécier le calme inédit au fil de l’eau tout 

en observant la faune et la flore aquatique… 

20€ par personne



Informations pratiques

o Accessibilité : Il faut juste savoir nager !

o Lieu de rendez-vous : Au Canoë Kayak club du Thérain Montataire,
stade Marcel Coene, Avenue Guy Moquet, 60160 Montataire

o Dates : Tous les week-ends de mai à septembre (sous réserve de
praticabilité de la rivière + des conditions météorologiques)

o Contact : Réservation auprès du Canoë kayak club du Thérain
Montataire par téléphone au 06 17 54 83 09 ou par mail à
information.ckct@gmail.com

o Plus d’informations sur le site : https://ckct-
montataire.assoconnect.com

Parcours de Mello à Montataire

mailto:information.ckct@gmail.com
https://ckct-montataire.assoconnect.com/page/1442532-information

